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Leçon -0 ( Vous connaissez la France?)
Q1) Répondez aux questions:
a) ________________________ & _____________________ are the famous
cheese of France.
b) ________________ is the capital of France.
c) _______________________& _______________________ are the famous
French wines.
d) France lies between the _______________________ sea and
__________________ channel.
e) _________________ is the currency of France.
Leçon 6 (Les amis de Caroline)
Q2) Complétez les phrases avec les nationalités et les pays.
a) Nancy habite en _____________, elle est ____________________. (Spain)
b) Manuel et Nicole habitent en _________________, ils sont _______________.
(Germany)
c) Maria habite en _________________, elle est ________________. (Portugal)
d) Nouri et Fara habitent au __________________, elles sont _______________.
(Pakistan)
Q3) Mettez au pluriel.
a) La fille est mince. - ____________________________________________
b) Il a une voitures rouge. - _______________________________________

c) Je suis beau. - ____________________________________________
d) Tu es chinois ? - ___________________________________________
e) L’homme est mince. - ________________________________________
Leçon 7 (Quel jour sommes-nous ?)
Q4) Répondez aux questions suivantes.
a) Il y a combien de jours dans une semaine ?
_____________________________________________________________
b) Aujourd’hui, nous sommes quel jour?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c) Quel est le premier jour de la semaine ?
_____________________________________________________________
Q5) Complétez avec les mois de l’année.
a) La fête nationale d’Inde est au mois de ______________________.
b) Noël est au mois de ___________________.
c) ________________ est dernier mois de l’année.
d) Les vacances scolaires en France est au mois de _____________________
Leçon 8 ( La famille de Manuel)
Q6) Complétez avec les verbes donnes.
a) Demain, je __________________ a l’école. (alller)
b) Manuel et caroline, ils _______________ au cinéma. (aller)
c) Ils ________________ le film. (regarder)
d) J’____________ une gomme. (avoir)
e) Nous ______________ indiens. (être)
f) Tu _______________ la plage. (détester)
g) Anne ____________________ hindi. (parler)

h) Manuel __________________ la glace. (détester)
i) Vous ________________ a Delhi ? ( habiter)
j) Il _______________ des pizza. (avoir)
Q7) Décrivez votre famille en 5 lignes.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Leçon 9 Les Vacances
Q8) Répondez
a) Nous sommes en quel mois?
__________________________________________________________

b) Il y a combien de mois dans une année?
_____________________________________________________________

c) Quelles sont les quatre saisons de l'année?
____________________________________________________________
Q9) Dites Vrai ou Faux.
a)
b)
c)
d)

Nous sommes en septembre. - __________________
Je deteste mes amis. - __________________
Nous allons à l’école le dimanche. - _________________
Mon école est située à Mumbai. - __________________

Leçon 10 Le Drapeau de mon Pays
Q10) Répondez
a) De quelle couleur est le drapeau américain?
_____________________________________________________________

b) De quelle couleur est le drapeau pakistanais?
___________________________________________________________
Q11) Complétez avec le couleur.
a) L’orange est orange, la robe est ____________________
b) La gomme est gris, le stylo est _____________________
c) Les voitures sont noires, le cartable ____________________
d) Le bateau est vert, La fleur est ______________________
Q12) Ecrivez ces phrases au pluriel.
a) La cravate est rose. - ______________________________________________
b) Le bateau est gris. - _______________________________________________
c) C’est une robe rouge. - ____________________________________________
d) C’est un chapeau marron. - _________________________________________
e) La maison est blanche. - ___________________________________________

